Le 11 août 2008

BULLETIN SUR LES NORMES 2008-12
TROISIÈME ÉDITION DE LA NORME CAN/ULC-S548-08, DISPOSITIFS ET ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES
D'EXTINCTION À EAU
C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULC-S548-08, Dispositifs et
accessoires pour systèmes d'extinction à eau, qui a été approuvée par le comité des ULC sur l'équipement et les réseaux
avertisseurs d'incendie et sur l'équipement et les systèmes de sécurité des personnes, et qui porte la date de publication
de juillet 2008.
Cette norme porte sur les exigences relatives aux déclencheurs d'alarme, aux dispositifs de surveillance et aux
accessoires destinés aux régulateurs automatiques d'alimentation en eau à fixer aux systèmes d'extinction à eau (qui
comprennent, mais ne se limitent pas aux extincteurs à eau, sous air, à préaction et déluge, aux extincteurs
automatiques résidentiels, aux systèmes d'extinction à eau atomisée, aux systèmes fixes de pulvérisation d'eau, aux
moteurs hydrauliques, aux cloches et aux réseaux de colonnes montantes).
Cette troisième édition combine les exigences de la deuxième édition avec celles de la norme ULC/ORD-C753-M1986,
Alarm Accessories for Automatic Water Supply Control Valves for Fire Protection Service. En raison de cette fusion, la
norme ULC/ORD-C753-M1986 sera retirée.
Voici quelques points saillants des changements apportés à la deuxième édition de la présente norme :
• Les sections sur le fonctionnement et la construction ont été passées en revue afin d'être plus cohérentes avec les
autres normes ULC et UL. Elle a été harmonisée, dans la mesure du possible, avec les normes UL 346, Waterflow
Indicators for Fire Protective Signalling Systems et UL 753, Alarm Accessories for Automatic Water-Supply Control
Valves for Fire Protection Service.
• On a reconnu le fait que la technologie permette à certains des dispositifs visés par cette norme d'être
inextricablement liés à leur poste de contrôle et que ces dispositifs doivent être soumis à des essais conjointement
avec le poste de contrôle.
• Introduction des exigences relatives aux essais de fabrication et de production afin de veiller à ce que les
fabricants soient au courant des contrôles de production, des inspections et des essais à effectuer régulièrement.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Mahendra (Mike) Prasad par téléphone
au numéro 416 757-5250, poste 61242, ou par courriel à l'adresse Mahendra.Prasad@ca.ul.com.
Il est possible de commander cette norme (copie papier) au coût de 240 $ à partir de notre site Web (www.ulc.ca).
Cliquez sur « Order Standards and Directories » (commande de normes et de répertoires). Cliquez sur « ULC Online
Store » (magasin électronique ULC). Tapez « S548 » dans la boîte de recherche et cliquez sur Search. Vous pouvez
également communiquer avec nous par courriel à l'adresse « publications@ca.ul.com » ou communiquer avec notre
service des publications (1 866 937-3852, poste 61744) pour obtenir de plus amples renseignements.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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